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= Cellre Georges Pompidou

filrns d'artistes
Films d'artistes par Jean-Michel Eouhoots

Le wlnam - Cci p.€sente r6suliarement, au Cindma du musde, des euvres
cindmatographiques, dites "fiims d'arl", qui font panle de sa collection. La
pro9rammarion s'ahachea montrer desceuvres aussi difldrentes que celles
de Cdcile Fonlaine ou And.ejZdBvic.

AndreiZdravic
Trolssolrdes rh€matiques:aes inetgies ebmenbnes, L an du chnu.gienet
Les tituels de l ocdan donneronr au public du Cenlre Pompidou une
apprehensionsynthdtiqLredel(Euvreciidmalog,aphiquedeAodreiZdBvic.
S6ancesde l8 heues les 15,l6el rTjuin 199a. Cindma du Mrs6e Niveau3
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expositions

les trdir alers d. Joan Mn6
par kabelle Monod Footaine

mus6e

autour de la Donation 6oreli

Le nouvel a..rochaoe du Musde

La admE Biennale inremaionaie

C6cile Fontalne, AndiEi Zdrav c

les jeux akcuoniques en jeu

A EdceLone : E&osition L, Y,/e
Itinorances dei manitastalions

Evues pa aes d'rdcomdmporain

l.le en lS52 i Llubrana, Slovenie
Andrej Zdrav c conme.ce i
realser des i ms a o6rrn de 1973,
guide par u.e doub e passlo..
m!sicale er naruraliste qui .e se
demenri.a plus lamais.dans son
euvre Ses eludes aux Etats-Unis,
au Media Srudy de BullaLo,
'un verslle oir ensegnerenl deux

iigLres ehbLemaiques des annees
60 auiourd'hui disDarues. Pa!
Sharils el Holls Frampton, puis sa

Dans ses m! liples penp es, le
cindaste est a le au devanl des
speclac es de la p anele, pour
rei.venter une innocence de l'@il
en consa.ranl les e emenrs

!n leitmol v
passionnel Faur-i von clez Zdtar c
a manlestaton d'ui cineha ,ew
aqe, l'aldgeance b un rite pa en ou
la co.sideralion metaphysique
d'on sage au milie! d'un monde en
tolie 7 NoLs sommes de toutes es

6

collaboratlon avec David Tudor
lRa,nfores. 6nv ronnement aledro-
acousrique presenre a ICA de
Philadelphie 6n 1979) seront
determrnanres dans la mallralion
dL travail cinemaroqraphiq!e de
Andrei Zdravic Tro s soirees
thematiques tes daergies i/e-
hentanes, L att du chnutgien et
Les .iuets de I ocban donnerc^t
une apprehension synrh6lique de

laco.s sa ss par 12 maaniiiscence
des mages rehaussees de deicieu-
ses sonorles m6lant musLque et
bruits.arurels Le cin6ma de Andrei
Zdravic est une lirurg e d'oU l'on
ressort aEaise, a la maniere des
rims de 'ndien Wiswanadha. , car
nols revenonsd'u aore mo.de. un
monde on l'€nerqie est specracle.
comhe con.tlis par la grace, mpre
0.6 dir.e ser6. re, helastopilqace
J-M B


